
Dans l’incubateur des Ecossolies...
Portrait de projet

Nom du projet : Au Petit Grenier, la mercerie aux valeurs ajoutées !

Porteur.euse de projet : Delphine Vacher

Thématiques : Inclusion/ Réemploi Ressources

Le projet en quelques mots : une recyclerie spécialisée dans les 

arts de fil employant des personnes en situation de handicap.

A quel besoin social répond votre projet ?  
Pouvoir créer des emplois adaptés aux 
personnes en situation d’handicap : autistes, 
trisomiques et/ou déficients intellectuels et 
promouvoir le réemploi dans les Arts du fil et 

le secteur de la mercerie.

Quelle solution apportez-vous ? 
La création de postes d’agents valoristes et la 
formation des jeunes pour occuper ces postes. 
L’agent valoriste est un professionnel du 
réemploi, du recyclage et de la valorisation des 
encombrants. Il valorise et revend les objets 

collectés.

Au Petit Grenier

Quel est l’impact que vous visez ? 
Sensibiliser   le  grand  public  à  l’emploi  
de  jeunes présentant une déficience 
intellectuelle, en « normalisant » leur 
recrutement dans un panel plus large de 
secteurs d’activité. Et comme disait Eva, 
une jeune accompagnée dans son choix 
d’orientation professionnelle, « je ne vois pas 

où est le problème ! ».

Et dans 5 ans ?  
Nous souhaitons créer deux postes en plus  
et  des  passerelles pour que les jeunes 
trouvent de l’emploi dans des domaines où 
les compétences sont transférables. Nous 
souhaitons également créer un dossier de 
compétences qu’ils pourront valider face à un 

employeur. 

Plus d’infos et contact : 
contact@aupetitgrenier.fr
www.aupetitgrenier.fr

Comment vous soutenir ? 
Nous sommes à la recherche de machines 
à coudre, de boites à couture, ainsi que 
de petit matériel  de  type mètre ruban, 
ciseaux de couture, tapis de découpe, cadre 
de tambour à broder… Nous récoltons ce 
dont vous n’avez plus l’utilité dans nos 
différents points de collecte à Nantes. 
Il est également possible de soutenir Au 
Petit Grenier en faisant un don !      


